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MANDAT DE LA BQA

Loi N ° 24 de 2013 sur la BQA 
• Ses principaux objectifs sont les 

suivants ::
• Prévoir et maintenir un cadre 

national de crédits et de 
qualifications (CNCQ) et 

• Coordonner le système d’assurance
de la qualité de l’éducation, de la 
formation et du perfectionnement
des compétences..



SERVICES DE LA BQA

Enregistrement et 
accréditation des 

opérateurs de formation

Enregistrement des 
qualifications de qualité

garantie

Accréditation des 
programmes

d’apprentissage tout long 
de la vie

Inscription et 
accréditation des 

évaluateurs

Inscription et 
accréditation des 

modérateurs

Reconnaître les 
certifications locales et 

externes



RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS
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q L’ÉVALUATION est le processus d’analyse des certifications externes en fonction de

leurs contextes de pays d’origine et de points de différence et/ou de similitude par

rapport aux qualifications et contextes locaux.

q Conduit à des recommandations qui éclairent le processus de RECONNAISSANCE.

q La RECONNAISSANCE est l’acceptation formelle de l’adéquation (bien fondé) d’une

qualification (principalement externe)



PROCESSUS D’ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS
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PROCÉDÉ JUMEAU

• Vérification: Processus d’authentification du statut de l’organisme

d’attribution et des certifications qu’il offre, ainsi que d’enquête sur

l’authenticité de la documentation de qualification

• Comparabilité: Processus qui implique la comparaison des

qualifications (externes et pré-NCQF) avec les certifications du

Botswana



VÉRIFICATION 
DES 
CERTIFICATIONS

Documents de certification et 
documents associés

Organisme d’attribution/fournisseur
d’éducation et de formation

Programme de 
qualification/d’apprentissage

Titulaire de la qualification



Comment Covid 19 a eu un impact sur le 
service de reconnaissance des qualifications

Préparation des organisations au travail à distance

q BQA

• Le confinement à l’échelle nationale a eu un impact sur le traitement

des demandes, ce qui a entraîné des retards

• L’Autorité a prévu de rendre le travail accessible à distance

q Institutions/organismes d’attribution (certification)

• Retard dans la réponse à la demande de vérification des organismes

d’attribution - la plupart des établissements fermés ou le personnel 

travaillant à domicile en raison de Covid 19 



BQA Reconnaissance des certifications 
Des solutions innovantes

qCHESSIC (Centre d’information et de carrière des étudiants

de l’enseignement supérieur en Chine)

q CDGDC (China Academic Degrees and Graduate 

Education Development Center)

qUK NARIC
qVérification de qualification



• Certifications chinoises attribuées – certification facile à vérifier.

• La Chine dispose de bases de données accessibles aux détenteurs de 
qualifications

• Centre d’information et de carrière des étudiants de l’enseignement supérieur
en Chine ( CHESICC) - Autorisé par le ministère de l’Éducation nationale à
vérifier les qualifications

• China Academic Degrees and Graduate Education Development Center 
(CDGDC)- fournir un service gratuit de vérification des diplômes en Chine

• Les titulaires des certifications chinoises redirigés vers la base de données
• Réduction du temps de traitement

Solutions innovantes, outils, voie à suivre



Centre national d’information pour la reconnaissance et l’évaluation des 

certifications et compétences internationales

q Informations sur les systèmes éducatifs des pays du monde entier disponibles.

q Pour une nouvelle organisation comme BQA, des informations très utiles lors de 

l’évaluation de la qualification.

q Conseils sur le statut d’accréditation/reconnaissance des organismes

d’attribution ou opérateurs de formation dans leur pays d’origine.

q Avis sur les énoncés de comparabilité des certifications.

Solutions innovantes, outils, voie à suivre



q BQA a engagé le service de vérification de certification en 2019

q La vérification des certifications des titulaires surtout pour les certifications de 

l’enseignement supérieur est toutefois plus facile 

q Pendant la pandémie, il y a eu un léger ralentissement dans les réponses de 

certains établissements en raison de la fermeture de l’établissement et du 

personnel travaillant à domicile en raison des confinements nationaux

Innovative solutions, tools, way 
forward



KE A LEBOGA


